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COMPTE RENDU SOMMAIRE 

DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 21 OCTOBRE 2010 

 

 
 

Présidence de M. Hugues FOURAGE, Maire 
 
 A 18 h 30, le Conseil municipal s'est réuni, salle d'honneur de la Mairie, à la suite de la 
convocation adressée par Monsieur le Maire le 15 octobre 2010. 
 
Présents 

MM. GENG Hubert, GROUSSON Pierre, BARBEAU Jean-Claude, Mmes PERRAUDEAU 
Sylvie (arrivée au point n°8), ROTURIER Michèle, FABRE Frédérique, MM. BITEAU Jean-Claude, 
DEVILLE Patrick, Mme GUILLAUMIE Nadine, MM. LAMIRAUD Gérard, BOUTIN Maurice, 
Adjoints au Maire,  

 
Mmes BERTRAND Mireille, BOUTET Claudette, BOUYER Suzanne, M. MORANDEAU 

Joseph, Mme DAZY Danièle, BOURGOIN Catherine, M. MACORPS Jean-Paul, Mmes SACHOT Betty, 
ROUSSILLON Christelle, MM. LECOMTE Damien, VOIRNESSON, COULAS Alain, Mmes, 
MORETTON Annette, BONNET Martine, M. LALERE Jean-Michel, Mme MOINARD Béatrice, MM. 
NODET Michel, MULLER Michel, Conseillers municipaux, 
 
Pouvoirs 
- Mme PERRAUDEAU Sylvie, Adjointe au Maire, à donné pouvoir à M. le Maire,  
- Mme LESCOUT Brigitte, Conseillère municipale, a donné pouvoir à M. LALERE Jean-Michel 
- Mme DUCAMAIN Yvette, Conseillère municipale, a donné pouvoir à Mme MOINARD Béatrice 
 
Excusée 
Mme SOULARD Huguette, Conseillère municipale. 
 

Secrétaire 
Mme ROTURIER Michèle, Adjointe au Maire. 
 
 Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, lesquels sont au 
nombre de 33, il a été procédé immédiatement à l'ouverture de la séance. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré : 

 
- PREND ACTE des décisions prises par le Maire par délégation du Conseil municipal. 
 
- SOLLICITE une participation financière de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et de 

l’Agence nationale pour l’habitat (ANAH) sous forme de subvention dans le cadre de la mission 
d’expertise urbaine et DELEGUE tout pouvoir à Monsieur le Maire pour instruire le dossier et 
préparer les demandes de subvention. 

 
- DESIGNE VEOLIA Eau – Compagnie Générale des Eaux, 52 rue d’Anjou - PARIS dont l’agence de 

Vendée siège 20 Impasse Newton à La Roche-sur-Yon, comme délégataire du service public 
d’assainissement collectif de la Ville de Fontenay-le-Comte pour une durée de 11 ans à compter du 1er 
janvier 2011 ; AUTORISE M. le Maire à signer, après mise au point, la convention à intervenir entre 
la Ville de Fontenay-le-Comte et VEOLIA Eau. 
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- APPROUVE l’attribution d’une aide financière accordée, pour les enfants de 6 à 16 ans, aux parents 
Fontenaisiens qui en font la demande, pour la prise en charge d’une licence auprès d’un club ou de 
frais d’inscription liés à l’exercice d’une activité sportive ou culturelle par enfant au sein d’une 
association ; FIXE les conditions d’accès et les montants de prise en charge en référence au quotient 
familial tel que défini par la Caisse d’allocations familiales selon les tranches suivantes : 
QF < à 350 €    Ouvre droit à 90 % du montant dans la limite de 100 € 
QF compris entre 350 et 700 €  Ouvre droit à 50 % du montant dans la limite de 100 € 
QF compris entre 700 et 900 €  Ouvre droit à 25 % du montant dans la limite de 100 € 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions à intervenir avec les clubs sportifs et 
associations culturelles. 

 
- APPROUVE pour l’année scolaire 2010/2011 la mise en œuvre des actions suivantes : 

1 - Animations vacances Font’Anim :  4 500 euros 
2 - Aide à l’accès au sport et à la culture : 1 000 euros 
3 - Plage Verte : 7 500 euros 
4 - Activités périscolaires dans les écoles : 1 000 euros 
5 – Projets collectifs de jeunes : 2 000 euros 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention pluriannuelle à intervenir avec la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS). 

 
- AUTORISE chaque année la sortie de documents de l’inventaire de la Médiathèque « Jim-

DANDURAND » en raison de leur mauvais état, de leur obsolescence, ou de leur surnombre, en vue 
de leur vente à la Médiathèque au sein de la régie de recettes ; DELEGUE tous pouvoirs à M. le 
Maire pour mener à bien la procédure. 

 
- DENOMME la voie qui relie le nouveau rond-point à l’extrémité de la rue de l’Innovation au rond 

point de la RD n° 938ter (axe La Rochelle - Bressuire) au niveau de la gare de péage de l’autoroute 
« Rue René Antoine Ferchault de Réaumur », il sera inscrit sur le panneau « Rue Réaumur ». 

 
- RESILIE par anticipation au 1er août 2010 la convention constitutive de droits réels, en date du 26 

septembre 2006 et ses avenants, sur l'emprise du domaine public de l'aérodrome cadastré section YS 
n°47, consentie au profit de la Communauté de communes du Pays de Fontenay-le-Comte en vue de 
la réalisation d'une piste en dur et d’un taxiway, portant sur une superficie d'environ 22 310 m², 
prenant effet à compter du 1er octobre 2006 pour une durée de 12 années ; AUTORISE Monsieur le 
Maire à signer l’avenant à intervenir. 

 
- ACCEPTE le transfert du bail commercial de la société Activ’routage à M et Mme JEANNEAU, 27 

rue du Moulin Famine à Fontenay-le-Comte, à compter du 1er octobre 2010 pour les modules C, D et 
E1 (499,70 m²) de l’usine relais n°2, ZAC de Saint-Médard-des-Prés (ZT n°258) ; AUTORISE 
Monsieur le Maire à signer l’avenant à intervenir. 

 
- DECIDE la résiliation sans indemnités à compter du 31 octobre 2010 à minuit du bail commercial du 

17 juillet 2008 conclu avec la société IJCOM pour le lot 7 (34,76 m²) du Centre services entreprises, 
68 boulevard des Champs Marot, ZAC de Saint-Médard-des-Prés (ZT n°443) à Fontenay-le-Comte ; 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant à intervenir. 

 
- APPROUVE la cession gratuite à M. et Mme Guy BERTRAND de la parcelle cadastrée section BI, 

partie du n° 96, d’une surface d’environ 40 m², située sur le Pôle d’Echanges Multi- Usages, chemin 
de l’Abattoir ; AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte notarié étant précisé que les frais seront 
à la charge des acquéreurs. 

 
- EMET un avis favorable à la demande de la SARL Marbrerie Gendrillon en vue de la création d’une 

chambre funéraire, rue Raymond Vinet, ZI de Saint-Médard-des-Prés à Fontenay-le-Comte. 
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- APPROUVE la convention d’objectifs haut niveau avec le « VENDEE FONTENAY FOOT" pour 
une durée de 3 ans à compter de la saison 2010/2011 et AUTORISE Monsieur le Maire à signer la 
convention à intervenir. 

 
- APPROUVE la participation financière de la Ville de Fontenay-le-Comte à hauteur de 17 000 € pour 

le projet de construction de 12 forages sur la Commune de Gaoua et AUTORISE Monsieur le Maire 
à signer la convention tripartite à intervenir entre la Ville de Fontenay-le-Comte, l'Association de 
jumelage Fontenay-Gaoua et la Commune de Gaoua ; APPROUVE le reversement de la subvention 
de l’Agence de Bassin Loire Bretagne d’un montant de 23 000 € à la commune de Gaoua, suivant 
l’avancé des travaux sur justificatifs ; les crédits étant ouverts à la décision modificative de ce jour. 

 
- APPROUVE les comptes d’emploi 2009 des associations de jumelage ci-dessous : 

Associations de jumelage Subventions 
Ville 

Dépenses Recettes Résultat Fonds de 
réserve 

Jumelage Fontenay - Crevillent 1 500 € 11 760,73 € 9 606,19 € - 2 154,54 € 5 723,68 €
Jumelage Fontenay - Palatine 0 € 6 410,74 € 10 265,82 € + 3 855,08 € 11 556,78 €
Jumelage Fontenay - Gaoua 6 500 € 27 669,17 € 24 042,82 € - 3 626,35 € 16 763,80 €
Jumelage Amitié Fontenay - Roumanie 4 000 € 941,28 € 5 772,13 € + 4 830,85 € 24 285,12 €
Jumelage Fontenay - Krotoszyn 2 200 € 37 452,72 € 32 982,81 € - 4 469,91 € 10 423,87 €
 
- PREND ACTE des bilans 2009 des organismes extérieurs et établissements publics de coopération 

intercommunale auxquels la Ville adhère ou a accordé sa garantie d’emprunt et LES ANNEXE au 
compte administratif de l’exercice 2009 de la Ville de Fontenay-le-Comte. 

 
- DECIDE d’assujettir à la taxe d’habitation les logements vacants depuis plus de 5 ans conformément 

à l’article 1407 bis du Code général des impôts et CHARGE Monsieur le Maire de notifier cette 
décision aux services préfectoraux et fiscaux. 

 
- APPROUVE la décision modificative suivante pour les montants indiqués ci-dessous : 

BUDGET PRINCIPAL – décision modificative n° 5 
Fonctionnement : 3 000,00 € 
Investissement : -20 000,00 € 

 
 
 

VU par le Maire de Fontenay-le-Comte, pour être affiché à la porte de la mairie, 
à compter du                                          , conformément à la réglementation en vigueur. 

 
 

 
 Le Maire, 
 
 
 
 
 
 Hugues FOURAGE 
 


